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LANCEMENT OFFICIEL : Mars 2011

Une institution de 200 ans en réinvention et adaptation 
permanente.
 
Pas simplement un lieu d’apprentissage mais aussi un lieu de 
tissage du territoire et de lien social. 

173 établissements publics locaux d’enseignements et 135 000 
lycéens en Nord-Pas de Calais. 

Compétence majeure de la Région

De nombreuses expérimentations, innovations et projets 
menés depuis une dizaine d’année.
 
Plusieurs stratégies régionales ont façonné les lycées.

Le lycée, morceau de cité où convergent les politiques 
publiques.M
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RETOUR D’EXPÉRIENCE ET 
TÉMOIGNAGE

Le lycée du 3ème Millénaire construit et donne à voir – aux parties 
prenantes – ce qu’est le lycée de demain. 

L’opération de développement a permis de dessiner un cadre collectif, 
partagé. La Région passe de « financeur/prescripteur » de projets à un 
rôle d’enrôlement et d’accompagnement des projets des lycées. Les cinq 
lignes stratégiques agissent comme un nouveau référentiel et assurent 
une cohérence dans la dynamique portée par les lycées. 

Le lycée du 3ème Millénaire, en tant qu’opération de développement, agit 
comme un outil de management au niveau régional et en interne de 
l’institution. 

Une opération à la croisée des autres opérations régionales.

LES OUTILS MOBILISÉS DANS LE 
CADRE DU PROJET
Le processus Lycée du troisième millénaire mobilise les instances et 
moyens ordinaires de la Région :
- sélection, qualification et accompagnement (ingénierie et financier) 
des établissements,
- développement et mise en visibilité des projets des établissements, 
des territoires et leurs interdépendances,
- création, restructuration ou réhabilitation d’éléments de patrimoine,
- diffusion de la dynamique aux établissements et autorités 
comparables de l’Europe,
- inscription des établissements dans les dynamiques européennes et 
partenariats. 

5 orientations du Lycée du 3ème Millénaire : 

14 enjeux opérationnels découlent de cette stratégie et fournissent une 
grille de lecture aux lycées qui souhaitent mettre en place des projets 
de transformation. 

Un portefeuille de projets 

FINALITÉS DE L’OPÉRATION DE 
DÉVELOPPEMENT
Repenser la manière dont on conçoit le Lycée

Construire un lycée à haute qualité sociétale, un campus des formations 
tout au long de la vie.

Proposer une carte des formations diversifiées, structurée et de haut 
niveau.

Co-construire une stratégie éducative au niveau territorial avec tous les 
acteurs.

Faire évoluer l’architecture scolaire et les espaces d’apprentissage.

Le Lycée du 3ème Millénaire vise la mise en place d’une politique globale 
intégrée et cohérente qui fait le lien entre tous les dispositifs et les 
politiques existantes sur les lycées (restauration scolaire, réhabilitation 
du patrimoine...) avec un objectif d’efficacité (par une gestion plus 
globale, plus stratégique) ainsi que d’amélioration de la qualité et de la 
performance des politiques publiques régionales.

Le lycée ouvert et animateur de son territoire
Le lycée numérique
Le lycée participatif
Le lycée sobre en ressources
Le lycée patrimoine

- EFEEL (efficacité eau et énergie dans les lycées) et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire pour le lycée sobre,
- La carte des formations, le service public de restauration 
scolaire, l’hébergement ou encore les projets lycéens pour le 
lycée ouvert sur son territoire, 
- Le budget participatif des lycées pour le lycée participatif, 
- Le déploiement des tablettes, le très haut débit, savoirs 
numériques 59/62 et la maintenance pour le lycée numérique
de nouveaux modes constructifs pour le lycée patrimoine.


